
Windows Mail - Importer les messages d'Outlook Express dans Windows Mail de Vista 

 Disposer à la portée de Windows Mail une copie intégrale du dossier de stockage (fichiers .dbx) 
de l'Outlook Express dont on veut importer les messages. 

 
Le dossier doit contenir en particulier le fichier Folders.dbx, indispensable au bon déroulement de 
l'importation. Les messages des newsgroups (microsoft.public.fr.* dans notre exemple) ne seront pas 
importés dans Windows Mail. 
Cette copie peut être sur n'importe quel support (disque dur, CD-R, CD-RW, une clé USB, dossier 
partagé du réseau, ...). 
Pour la démonstration qui suit, les fichiers d'Outlook Express ont été copiés sur une clé USB 
(S:\Sauvegardes_OE\Dossier_stockage) 
 
Le chemin d'accès au dossier de stockage d'OE afin de le sauvegarder voir :  

C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Identities\USER\Microsoft\Outlook 
Express 

Pour retrouver le répertoire de stockage d'Outlook Express, choisissez les commandes du menu 
Outils / Option / Maintenance / Dossier de stockage. 
 

 
 
Pour retrouver le fichier .dbx correspondant à un dossier Outlook Express précis, cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur le dossier dont vous voulez connaître le fichier .dbx (par exemple, clic 
droit sur le dossier d'Outlook Express Éléments supprimés) et choisissez l'option du menu contextuel 
Propriétés. 

Pour retrouver les chemins des dossiers de stockage de chaque identité, vous pouvez regarder dans 
le registre :  
Ouvrez chaque clé HKCU/Identities/USER_ID ({8-4-4-4-12}) et lisez les données de la valeur 
Username. 

 
Continuez à dérouler les clés jusqu'à Software\Microsoft\Outlook Express\5.0. Le chemin du 



répertoire de stockage est inscrit dans la valeur string Store Root. 
 

 
 
 

 Lancer l’importation. 

 

 
 
 
…et renseigner correctement l’assistant d’importation… 
 



 
 

 
 

 
 
 
 !!! Attention !!! 
À cette étape, il y a un petit « piège », il faut parcourir le poste de travail pour afficher le dossier à 
importer dans la fenêtre de droite de l’assistant, sélectionner le dossier dans cette fenêtre de droite 
par un simple clic puis enfoncer le bouton Sélectionner un dossier. 
Il ne faut pas sélectionner le dossier à importer dans la fenêtre de gauche sinon le chemin d’accès 
serait mal interprété – il y aurait doublement du dernier dossier – et l’importation aboutirait à un 
message d’échec (« Aucun message n’a été trouvé […] ») comme illustré ci-dessous.  
 



 
 

 
 

 
 
 
Après avoir choisi d’importer tous les dossiers ou avoir sélectionné une partie d’entre eux, 
l’importation proprement dite s’effectuera 
 



 
 

 
Dans Windows Mail, tous les nouveaux dossiers locaux importés sont regroupés dans un dossier 
nommé par défaut Dossier importé. 
 
(Remarque : si le dossier Dossier importé existait déjà, le nom du nouveau dossier serait 
automatiquement affecté d’un indice Dossier importé (1), Dossier importé (2), …) 
 

 

 Nota bene : 
Les utilisateurs d’Outlook (de la suite MS Office) qui voudraient transférer leurs messages 
d'Outlook Express 6 sous Windows XP vers Outlook sous Vista peuvent le faire en 2 étapes  

1. Importer les messages d'Outlook Express 6 vers Windows Mail à partir de Windows Mail 
comme illustré ci-dessus ; 

2. Importer de Windows Mail vers Outlook à partir d'Outlook  
http://faq-outlook.fr/articles.php?article_id=222 

http://faq-outlook.fr/articles.php?article_id=222

